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« Toute en finesse, l’écriture de Meriem nous entraîne dans 
un dialogue intime entre l’ombre et la lumière, entre la vie 
et la mort, entre le réel et le subtil. Meriem dévoile page 
après page ses perceptions, son imaginaire et ses questions 
existentielles. Chacun de ses poèmes est un cri du cœur qui 
nous transmet ses interrogations, celles d’un poète. Il faut 
noter que tout cela est dit avec beaucoup de pudeur et de 
sensibilité. J’aimerais préciser que sa poésie et le choix de 
ses mots sont nourris par une voix toute féminine, avec les 
qualités qui caractérisent celle-ci. C’est une féminité dans le 
sens noble du mot, celle qui est à la fois source de mystère et 
de douleur. Le poète est une femme et dans chaque strophe 
s’expriment les tourments qui sont reliés à sa condition. 
Chaque vers plonge le lecteur dans un univers fait de 
délicatesse où les pensées deviennent des questions et où les 
sensations évoquent l’âme et sa quête. » 

Nadine Grelet

Titulaire d’un doctorat de troisième cycle en 
littérature française (option poésie) en 1998 et 
d’un master en droit administratif marocain en 
2013, Meriem Bekkali, native de Fès, est écrivaine 
bilingue, traductrice et commissaire judiciaire. 
Le transit mémorial dans un été à Stockholm de 

Khatibi est son premier livre en critique littéraire paru aux éditions 
Approches (Safi, 2008). Elle a traduit de  nombreux  recueils de poésie 
vers la langue française dont Poignée de rêve, du Libyen Omar 
Abdaldaem. Mort ensoleillée est un recueil qui regroupe à la fois 
les poèmes du premier recueil intitulé Conversation de l’ombre 
et du soleil et de nouveaux poèmes. L’auteure est aussi membre 
de nombreuses associations, dont l’institut Sorouh pour la culture et 
la création. Le prix du Cultivé de l’année est son premier prix obtenu 
à Fès en 2014. 
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